SERVEUR en SALLE (h/f)
Une Brasserie basée à NANTES (Proximité Carquefou), recrute une serveuse qualifiée et autonome pour assurer
le service en salle. Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée Déterminée de 4
mois à 35 heures de septembre à décembre (remplacement congé maternité).

MISSIONS
Prendre en charge les clients : accueil, ...
Effectuer l’ensemble des prestations de services en salle de l’entreprise
Utiliser les outils informatiques associés au service : prise de commandes et caisse
Tenir l’espace de la salle propre
Respecter les normes et la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité,

PRINCIPALES ACTIVITES
Assurer la mise en place de la salle
- Préparer la salle avant le service
- Optimiser l’espace, respecter les logiques de
remplissage de l’espace…
- Développer une organisation efficace, rapide et
planifier son travail par rapport aux commandes.
- Tenir son poste de travail propre

Gérer la salle et les commandes
- Disposer d’une forte capacité d’organisation
pour suivre les commandes…
- Utiliser et saisir les commandes sur le logiciel
interne

Servir les clients en salle
- Servir les clients suivant les règles internes,
- Respecter les règles de présentations des plats

Communiquer efficacement en interne
- Assurer la remontée d’informations et des
difficultés rencontrées au dirigeant
Respecter les règles d’hygiène et de
sécurité
- Respecter de services et les règles de stockage
des produits ainsi que les conditions d’utilisation
du matériel
- Assurer l’entretien du matériel et des locaux

LIENS HIERARCHIQUES
N+1 :

Dirigeant entreprise

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
Expérience exigée dans un poste similaire ou expérience réussie dans la fonction de Serveur H/F
Capacité à travailler en situation de rythme très soutenu : stress « coup de feu » de la restauration.
Capacité d’organisation et d’adaptation très développée. Disposer d’un goût prononcé pour le travail d’équipe
Posséder une résistance à la station debout prolongée. Bonne gestion du stress. Dynamisme

AUTRES INFORMATIONS
Salaire horaire : selon profil
Travail du Lundi au Vendredi, Repos Week-end et tous les soirs
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Magalie DURAND
mdurand@artisanatpaysdelaloire.fr

